TOXIC HEART

Ride your life (Hard Rock)
Année de sortie : 2009
Nombre de pistes : 11
Durée : 37'
Support : CD promo
Provenance : Reçu du label

Un groupe de Hard Rock / Glam à l’américaine qui débarque de Slovénie…il y a de quoi
s’interroger et inquiéter…
La vue de la tête des quatre musiciens laisse à penser que la moyenne d’âge doit être
inférieure à 20 ans, leurs pseudos sont Mike, Axl, Rider et GG et cela a renforcé mes craintes.
Pourtant Marjo qui s’occupe de la promotion, est habituellement sérieuse et propose des
groupes confirmés ; et puis... la bio, la pochette sont plutôt sympa, je me suis dit pourquoi pas ?
Le premier titre, Ticket, montre le ton de cet album: du Hard Rock 80’s tel que le pratiquaient les
POISON, VAN HALEN / David Lee ROTH, The CULT, HEAVEN’S EDGE, SHOCK PARIS,
AEROSMITH, GUNS AND ROSES et ces centaines de groupes qui ont réalisés du Hard Rock
musclé et mélodique pour séduire les radios FM aux Etats-Unis !
Là où TOXIC HEART m’a surpris c’est dans sa faculté à proposer un vrai son, une très bonne
production et des compositions qui se dégustent comme autant de friandises !
Ticket, New Generation, Love Is For Fool, Ride Your Life s’enchaînent de manière évidente,
comme si ces jeunes avaient fait cela toute leur vie!
Musicalement c’est propre, carré, dynamique, les breaks sont efficaces et pertinents, les
mélodies imparables. Même le chant de Axl est loin d’être une parodie du genre ; ce jeune
possède un réel potentiel et un timbre de voix qui colle parfaitement au style ! Il reste un très
léger accent à gommer pour l’avenir et ce sera parfait !
Ce sont les premiers titres que je préfère, car ils sont plus intenses, mélodiques et puissants.
Un ton en dessous il y a The One qui sera plus inspiré par U2 (en version Hard Rock bien sûr !),
Scorpions, Big Time, Baby, Makin Me Bad, One Night Stand et Like The Way I Feel.
Mes craintes du début n’étaient donc pas justifiées et ce groupe s’en sort plutôt avec les
honneurs dans le « classique » !
Si vous voulez découvrir un bon groupe qui débute et qui maîtrise son sujet (le Hard Rock
mélodique des 80’s) et si ce style est votre domaine, n’hésitez pas à découvrir TOXIC HEART !
Des jeunes qui ont déjà beaucoup des grands ! A suivre !
Style : Hard Rock à la 80’s
Partie Artistique: 4/5
Intérêt pour les Fans de 80’s Heavy Metal: 3,5/5
Intérêt pour les Fans de Métal traditionnel en général: 3,5/5
RASKAL The French Warrior : 16/20
RASKAL L’Objectif : 17/20
RASKAL
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Site(s) Internet
www.myspace.com/toxicheartofficial
Label(s)
Metal Revelation Promotion

© www.metal-integral.com
12/3/20 8:39 PM

